
Maths complémentaires Devoir à la maison n°4 Mathématiques

▶ Exercice n°1
On considère la fonction f définie sur [0 ; +∞[ par f(t) = 90− 70e−0.7t.
1. a) Déterminer la limite de f en +∞.

b) Déterminer la dérivée de f et justifier que f est strictement croissante sur [0 ; +∞[.
2. Un récipient calorifugé est chauffé par une résistance. La température de l’eau du récipient est donné, en

degrés celsius, par f(t) où t est le temps exprimé en heures.
a) Quelle est la température de l’eau au bout d’une heure ? On donnera une valeur approchée du résultat à

0, 1°C près.
b) Déterminer, en résolvant une équation, au bout de combien de temps la température de l’eau sera de

88°C. On donnera le résultat en heures et minutes, à une minute près.

▶ Exercice n°2
La concentration de lactate (en mmol.L−1) dans le sang d’un individu au bout de t minutes est donné par
f(t) = −0, 43t+ 1, 43 + 2, 15 ln t pour t compris entre 1 et 10.
1. Déterminer la concentration de lactate au bout d’1 minute.

2. Dériver f et montrer que f ′(t) =
−0, 43t+ 2, 15

t
.

3. Dresser le tableau de variations de f sur [1 ; 10] (on arrondira, si nécessaire, les valeurs de la fonction à 0, 01
près) et en déduire au bout de combien de temps la concentration de lactate est maximale.

▶ Exercice n°3
Pour chaque question, indiquer la seule affirmation exacte parmi les trois proposées en justifiant sa réponse :

1. Pour tout x strictement positif, ln
(

e3

x

)
est égal à : A :

3

lnx
B :

3

x
C : 3− lnx

2. −2 est solution de l’équation : A : eln x = −2 B : ln (ex) = −2 C : lnx = − ln 2


